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Spectrométrie Mössbauer et Interdisciplinarité : Magnétisme 

et Sciences environnementales 
 

 

Les prochaines journées du Groupe Francophone de Spectrométrie Mössbauer (GFSM) se 

dérouleront en présentiel à l’Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST) de 

Vandœuvre-lès-Nancy. Elles sont organisées conjointement par le Laboratoire de Chimie 

Physique et Microbiologie pour les Matériaux et l’Environnement et l’Institut Jean Lamour de 

l’Université de Lorraine. Vous trouverez notamment dans cette circulaire les informations utiles 

pour les inscriptions et la soumission des résumés des communications. 

 

Comité d’organisation :  
Mustapha Abdelmoula, LCPME UMR7564 Université de Lorraine, Villers-lès-Nancy 

Romain Coustel, LCPME UMR7564 Université de Lorraine, Villers-lès-Nancy  

Sandrine Lemoine, LCPME UMR7564 Université de Lorraine, Villers-lès-Nancy 

Christian Ruby, LCPME UMR7564 Université de Lorraine, Villers-lès-Nancy 

Alzira Soares-Vinot, LCPME UMR7564 Université de Lorraine, Villers-lès-Nancy 

Pascal Boulet, IJL UMR 7198 Université de Lorraine, Nancy 

Sébastien Diliberto, IJL UMR 7198 Université de Lorraine, Nancy 

 

Comité scientifique :  
Yann Garcia, Président du GFSM, Université Catholique de Louvain, Belgique  
Mustapha Abdelmoula, LCPME, UMR7564 Université de Lorraine, Villers-lès-Nancy 

Romain Coustel LCPME, UMR7564 Université de Lorraine, Villers-lès-Nancy  

Sébastien Diliberto, IJL UMR 7198 Université de Lorraine, Nancy  

Jean Juraszek, GPM UMR 6634 Université de Rouen Normandie 
Christian Ruby, LCPME UMR7564 Université de Lorraine, Villers-lès-Nancy 

Seconde circulaire 
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Conférenciers invités 

 
Pr Kamel Boukheddaden, GEMaC, Université de Versailles Saint Quentin, France 

Dr Raphaël Hermann, anciennement FZ Juelich/U Liège 

Dr Thomas Hauet, IJL UMR7198 Université de Lorraine, France 

 

 
Communications orales/affiches 
 

La date limite de soumission des résumés des communications (orales et affiches) est fixée au 

22 avril 2022. Ces résumés doivent être rédigés en suivant le modèle donné en pièce jointe. 

 

Le résumé devra être envoyé par e-mail à l’adresse :  

mustapha.abdelmoula@univ-lorraine.fr 

 

La durée des communications orales est fixée à 15 minutes +5 minutes de discussion. 

 

Toutes les communications par affiche sont les bienvenues (format type A0 privilégié). Elles 

seront présentées oralement lors d’une communication flash (1 diapositive en pdf  de 2 minutes 

par affiche) qui précèdera la session de discussion autour des affiches. 

 

Procédure d’inscription 
 

Les inscriptions s’effectuent via la plate-forme Azur-colloque (lien ci-dessous) à partir du 

16/03/2022 : 

 

https://www.azur-colloque.fr/DR06/inscription/inscription/59/fr 

 

Le lien du site web du colloque est : https://gfsm2022.sciencesconf.org/.  
 

 

Frais d’inscription 
 

 

 Tarif* académique : 112 € HT 

 Tarif* étudiant(e)s, retraité(e)s : 56 € HT 

 Tarif* personnes accompagnantes : 56 € HT  

 
* incluant actes du colloque, pauses café, déjeuners des 18 et 19 mai, banquet et visite 

 

https://www.azur-colloque.fr/DR06/inscription/inscription/59/fr
https://gfsm2022.sciencesconf.org/
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Les frais d’adhésion au GFSM pour l’année 2022 (30 € pour les permanents et 20 € pour les 

étudiants) ne sont pas inclus dans les frais d’inscription, bien qu’obligatoires pour tous les 

participants au colloque. Ils devront être réglés au trésorier lors de l’accueil sur place aux 

journées du GFSM. Une attestation sera délivrée en retour aux cotisants. 

 

 

 

Aide financière aux doctorants 
 

Les doctorants présentant une contribution orale ou une par affiche pourront, s’ils le souhaitent, 

solliciter auprès du trésorier du GFSM une aide financière pour participer à ces journées. Les 

demandes devront être formulées auprès du Pr Lorenzo STIEVANO 

(lorenzo.stievano@umontpellier.fr). Cette aide sera remise après le colloque et ne pourra 

excéder 80 €. Seules les équipes du GFSM qui sont à jour de leur cotisation auprès de 

l’association pourront prétendre à cette aide financière pour leurs étudiants. Le trésorier du 

GFSM fournira au directeur/promoteur de thèse une attestation d’avance de remboursement. 

 

 

 
Prix 
La meilleure communication par affiche ainsi que la meilleure communication orale des jeunes 

chercheurs (doctorants) seront récompensées respectivement par un prix de 150 € après 

approbation d’un jury. 

 

 

Assemblée générale du GFSM 
 

L’assemblée générale annuelle du GFSM aura lieu le jeudi 19 mai 2022. Elle permettra de faire 

le point sur l’année écoulée, de renouveler certains membres du bureau dont le mandat arrive à 

échéance. Les candidats potentiels sont priés de se manifester auprès du Pr Yann Garcia 

(yann.garcia@uclouvain.be) avant la réunion. 
 

 

 

Contacts 
mustapha.abdelmoula@univ-lorraine.fr ; +33(0)3 72 74 74 13 

romain.coustel@univ-lorraine.fr ; +33(0)3 72 74 73 73 

sandrine.lemoine@univ-lorraine.fr ; +33(0)3 72 74 74 19 

alzira.soares-vinot@univ-lorraine.fr ;  + 33(0)3 72 74 74 11 
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